
Festival de la Terre – Lausanne  
du 13 au 15 juin 
 
suivi d’une semaine de débats & conférences 
du 16 au 20 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2008 
 
Le Festival Mondial de la Terre aura lieu à l’Esplanade de Montbenon à Lausanne du 13 au 
20 juin et vibrera au rythme de la planète, offrant un lieu central au festival, festif et 
GRATUIT !  Des animations pour petits et grands, des projections de films, des conférences 
et des concerts notamment Erik Truffaz (vendredi 13), François Vé (samedi 14) et pour les 
enfants, Jacky Lagger, garantissent une programmation riche en couleurs ! Ce festival est 
organisé en Suisse par l’association NiceFuture. 
 
Leitmotivs de cette année: Think Green! et biodiversité. 
 
 
Nouveautés 2008 
 
Cette année, le Festival de la Terre se jouera en deux temps : stands, animations et 
concerts se tiendront sur l’Esplanade durant le week-end (du 13-15 juin) tandis que les 
conférences auront lieu la semaine (16-20 juin) dans la salle de fête qui peut accueillir 450 
personnes. 
 
 
- Biodiversité  
Une exposition évoquera la problématique de la biodiversité tant au niveau mondial que 
régional. Nous accueillerons également un stand du WWF sur la biodiversité, ainsi qu’un 
jardin idéal et écologique de 25 m2 organisé en partenariat avec le Jardin des Senteurs 
(spécialiste des plantons bios et indigènes), une fourmilière, quelques spécimens de la 
dernière tortue Emys de Suisse et une petite expo expliquant son contexte. Un atelier pour 
les enfants leur proposera de faire un petit jardin portatif et encore un atelier de l'association 
la "Maison Nature" proposant différentes solutions pour rendre sa maison plus proche de la 
nature. La CIPEL proposera également un stand expliquant les impacts de nos gestes 
quotidiens sur notre lac. Le Festival accueillera également une exposition de Noé 
Conservation, exposition qui a pour objectif de montrer au public que notre vie 
dépend étroitement de la biodiversité. En miroir une exposition organisé par le festival, 
expliquera quels sont les gestes et comportements de notre quotidien que nous pouvons 
mettre en place pour préserver notre biodiversité. Au final, le public sera invité à s’engager 
pour un ou plusieurs gestes de manière formelle et à sauver par la même occasion 100m2 
de forêt tropicale. 
 



- Le Marché éthique 
Le festival a invité différentes ONG, associations et entreprises éco-innovatrices afin de 
permettre à tout un chacun de se maquiller ou de s’habiller bio, mais encore adhérer à 
l'agriculture contractuelle, manger quelques produits issus du commerce équitable et rouler 
en vélo électrique. 
 
Tous les stands présents sur le "Festival de la Terre" doivent montrer "patte blanche" afin de 
s'installer sur l'esplanade. Dans le marché éthique, vous pouvez vous faire plaisir en toute 
bonne conscience car ici tout est respectueux de la nature et de l'homme. Une charte 
éthique, que chaque stand présent a signée, a été mise en place.  
 
 
- L’espace Carpe Diem 
Un espace enchanteur qui vous invite dans le monde des sens. 

Au travers d’un «Labyrinthe aux mille senteurs» , le public sera invité à s’évader dans le 
monde odorant des plantes aromatiques. Un test olfactif dans «L’Herboristerie» dira au 
festivalier comment créer une trousse d’aromathérapie d’urgence adaptée pour vous.  
 
Il pourra ensuite se laisser aller aux mains expertes de différents masseurs afin de découvrir 
leurs techniques envoûtantes. Différentes animations et ateliers animeront encore cet 
espace. 
 

- Parcours « Super-héros de la Planète » 
Les enfants seront invités à devenir des acteurs à part entière du développement durable. Le 
parcours « Super-héros de la planète » leur proposera, de façon ludique, d’accomplir des 
gestes bons pour la terre. A la fin du parcours, ils recevront un passeport de super-héros et 
devront s’engager à répéter ces gestes au quotidien. 
 
 
Conférences 
Les conférences se déclineront en cinq thèmes sur cinq jours et seront suivies d'un “standing 
dinner" BIO afin de faciliter les contacts et le réseautage, et de la projection d'un film en 
rapport avec le sujet. 
 
Programme des conférences : 
 

? ? Lundi 16: Habitat durable 

? ? Mardi 17: Nature et Chimie 

? ? Mercredi 18: Loisirs, voyages et durabilité 

? ? Jeudi 19: La société à 2000 Watts 

? ? Vendredi 20: Business et éthique 

 
 



Le Festival de la Terre, c’est un festival engagé qui…  
 

… participe à l’économie sociale et solidaire :  

Toutes les saveurs culinaires proposées sont issues de l’agriculture bio et/ou commerce 
équitable. Pour encourager les acteurs au changement, tous les stands ont signé une charte 
éthique avec des clauses environnementales et sociales. Les artistes et artisans locaux sont 
privilégiés afin de favoriser la créativité locale. De plus, l’infrastructure et la décoration du 
festival a été réalisée en privilégiant à chaque fois le choix le plus engagé et cohérent (bois 
FSC, matériaux recyclés et biodégradables, minimum de transports) et de récupération. Les 
palais éphémères ont été éco-conçus par l’association sociale Mamajah.  

… est économe de ses ressources :  

Toute la vaisselle est compostable et les gobelets sont  lavables et consignés. Cette 
démarche permet de déduire drastiquement la quantité de déchets incinérés. 
Pour respecter l’eau, tout au long de l’organisation du festival, nous jouons à la chasse au 
gaspi en l’économisant le plus possible, en la préservant en utilisant exclusivement des 
produits de nettoyage verts et biodégradables durant l’année et sur le festival (chaque stand 
en reçoit en fonction de ses besoins) et en optant pour les toilettes sèches sur le festival. Et 
pour compléter le tout, le festival est alimenté à l’énergie verte et maîtrise sa consommation 
en évitant le superflu. 

 
… préserve un environnement sain : 
  
Le festival est facilement accessible en transports en commun et encourage la mobilité 
douce, tant pour les collaborateurs que pour le public. Le télétravail est favorisé, quand cela 
est compatible avec les missions, pour tous les acteurs du festival.  
Durant le festival, nous essayons au maximum de limiter le dérangement de la faune et de la 
flore du lieu en s’installant sur des places adaptées. 
Le festival réduit ses déchets à la source en évitant les produits jetables, les produits 
suremballés et privilégie les produits durables.  
Toute la communication du festival est faite sur papier recyclé et de préférence non blanchi 
ou blanchi sans produits nocifs. En plus de réutiliser de la matière, le papier recyclé 
demande moins d’eau et moins d’énergie. 

 
… informe sur le DD et fait participer   

Le Festival de la Terre est un festival gratuit et accessible à tous les publics, enfants et 
adultes. Il propose des animations par diverses organisations spécialement axées sur le 
développement durable. Ces organisations touchent aussi bien la santé que 
l’environnement. Des actions de sensibilisation sont communiquées sur toute la durée du 
festival et encouragent le public à interagir. 
Des conférences tout au long de la semaine offre au festivalier l’occasion d’approfondir des 
thèmes importants de notre société d’aujourd’hui et de demain grâce à des invités reconnus 
et des ambassadeurs du développement durable. 

 
 



Ce Festival est avant tout une belle histoire et un engagement humain. Il est organisé 
par l’association NiceFuture et est monté par une équipe de 7 bénévoles à plein temps sur 4 
mois. Un comité d’une vingtaine de personnes actives toute l’année et environ 200 
bénévoles sur le festi val lui donnent vie.  
Une énergie renouvelable humaine et 100% bénévole.  

 
 
Qui sommes-nous ? 
NiceFuture est une association à but non lucratif active dans la promotion du développement 
durable, qui s'engage de tout son possible à inventer et imaginer des so lutions en proposant 
des actions concrètes et des événements ludiques. Prendre conscience que le monde de 
demain est une question de choix, que ce choix nous appartient et que c'est à travers nos 
comportements que nous changeons le monde est le message clé  que l'association 
transmet.  
NiceFuture c’est aussi   le "Guide du shopping éthique ", l'action "devenez un ange gardien de 
la planète" et quelques autres projets qui verront le jour cette année encore!  

NiceFuture se charge d'organiser au coeur du Festival à Lausanne trois jours d'activités, 
animations, concerts, after works dignes d'un vrai gran d festival et parallèlement  une 
semaine de débats et conférences sur le développement durable en invitant les 
spécialistes, visionnaires du monde de demain.  

Après tout, ce n'est qu'une question de qualité de vie, la nôtre, celle de nos enfants et  
celle de la planète qui est en jeu ! 

Contact : 
Association NiceFuture 
Ch. du Boisy 3  
1004 Lausanne  
www.NiceFuture.com  
info@NiceFuture.com 

 


